
Parti Communiste Français
Fédération de l’Oise
Section du Liancourtois
Cellule E. Cauchoie

Monchy-Saint-Éloi, le 2 février 2018

Mesdames, Messieurs, chers amis (es), chers camarades,

Après la casse du code du travail, M. Macron et son gouvernement persistent  
dans le choix délibéré de servir les intérêts exclusifs de la classe dominante : 
banquiers, multinationales, les plus riches…

Une bonne illustration de cette politique est donnée par le budget 2018 de la 
France, caractérisé par des régressions sociales à tous les niveaux.

Nous, communistes de Monchy-Saint-Éloi, pensons que d'autres choix sont 
possibles, en mettant l’argent au service du développement humain : pour 
la justice �scale, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat… On manque de 
personnels dans les hôpitaux, les Ehpad ou encore les transports publics, les 
maternités de Creil et de Clermont sont menacées de fermeture et la priorité 
du gouvernement est de supprimer encore des emplois de fonctionnaires, 
aggravant une situation de plus en plus intenable ! Refusons cette logique de 
régression et remettons « l’humain d’abord ».

Nous vous invitons à venir en débattre et échanger lors d’une

ASSEMBLÉE CITOYENNE
en présence de Thierry AURY, secrétaire départemental du PCF Oise 

SAMEDI 10 FÉVRIER  à 18 H 
Salle de la Mairie de MONCHY-SAINT-ÉLOI

rue de la République

qui se terminera de manière conviviale par la galette républicaine.

Nous espérons vous voir bien nombreux !
Dorothé ALIA et Loïc PEN
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